
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-trois, le dix-neuf janvier à vingt heures trente, en application des 

articles L.5211-2 et L. 5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

s’est réuni le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Vallées du 

Haut-Anjou, sous la Présidence d’Etienne Glémot, Président 

 

Ont été adoptées les délibérations suivantes : 

 

N° Objet Décision 

2023-01-19-01 Elaboration du PLU de la commune nouvelle de Val-

d’Erdre-Auxence : bilan de la concertation et arrêt de 

projet 

ADOPTEE 

2023-01-19-02 

 

Détermination de la rémunération des agents recenseurs ADOPTEE 

2023-01-19-03 

 

Adhésion au contrat d’assurance statutaire du Centre de 

Gestion 49 

ADOPTEE 

2023-01-19-04 

 

Décision modificative n°2 au budget principal ADOPTEE 

2023-01-19-05 

 

Vote de l’attribution de compensation définitive pour 

l’exercice 2022 et de l’attribution de compensation 

prévisionnelle pour l’exercice 2023 

ADOPTEE 

2023-01-19-06 

 

Tarifs pour l’exercice 2023- Bois de la Jeunerie ADOPTEE 

2023-01-19-07 Actualisation d’un plan de financement pour la 

construction d’un atelier relais aux Hauts-d’Anjou 

ADOPTEE 

2023-01-19-08 Modification du règlement aides complémentaires OPAH 

PO+ 

ADOPTEE 

2023-01-19-09 Modification du règlement des aides complémentaires 

ravalement de façades 

ADOPTEE 

2023-01-19-10 Avenant à la convention opérationnelle avec Alisée dans 

le cadre de France Renov’ 

ADOPTEE 

2023-01-19-11 Subvention pour l’année 2023 à l’association Khera pour 

la gestion du multi-accueil et du relais petite enfance du 

Lion-d’Angers 

 

ADOPTEE 

2023-01-19-12 Subvention pour l’année 2023 à l’association Récréa’Lion 

pour la gestion des accueils de loisirs du Lion-d’Angers 

ADOPTEE 

2023-01-19-13 Subvention pour l’année 2023 à l’association VYV 3 pour 

la gestion des multi-accueils et des relais petite enfance 

des secteurs Haut-Anjou et Ouest-Anjou 

ADOPTEE 

2023-01-19-14 Subvention pour l’année 2023 à l’association Familles 

Rurales La Pouëze pour la gestion des accueils de loisirs 

de La Pouëze 

ADOPTEE 

2023-01-19-15 Actualisation d’un plan de financement pour la 

construction d’un bâtiment tertiaire France Services et 

mairie des Hauts-d’Anjou 

ADOPTEE 

2023-01-19-16 Tarification 2023 pour les bibliothèques ADOPTEE 

Affiché le 30 janvier 2023 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU HAUT-ANJOU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JANVIER 2023 

LISTE DES DELIBERATIONS 


